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Le week-end dernier se déroulaient à Jardy, près de Paris, les deux dernières
journées du championnat de France amateur élite. Un rendez-vous que l'équipe du
Blanc abordait dans la position peu enviable de lanterne rouge. Des Brennous bien
décidés cependant à décrocher le maintien dans le circuit fermé du horse-ball
national.
Et ils avaient quelques raisons d'espérer, puisque depuis deux week-ends, les
résultats s'amélioraient doucement et avaient remis l'équipe entraînée par Philippe
Macé dans une spirale positive. Dernière précision pour bien planter le décor : les
quatre équipes de fin de classement, séparées d'un point seulement, se rencontraient
lors de ce dernier week-end. Le challenge était donc clair pour les Blancois : deux
victoires ou la descente en catégorie régionale.
Samedi, contre Bellegarde, une équipe blancoise au grand complet réalisé un
sans-faute, ne laissant aucune ouverture à des Provençaux tétanisés par l'enjeu pour
l'emporter 8-5. Cette victoire leur permettait ainsi de sortir de la zone de relégation.
Dimanche, contre Saint-Gervais, l'heure de la revanche avait sonné. Benjamin Bodin
remplaçait Pierre Macé, blessé, tandis que Valentin Ciret utilisait un cheval de
remplacement. Sans complexes et très sûrs d'eux, les Blancois menaient rapidement
grâce à une touche enfin efficace et à des attaques percutantes. Ils verrouillaient leur
défense en seconde période. Privés de ballons, les Girondins baissaient peu à peu les
Les Blancois peuvent se féliciter, ils sont sauvés.
bras et s'inclinaient 10-3.
Grâce à ces deux succès, Le Blanc sauve sa peau dans l'antichambre de l'élite du
horse-ball français. « On a retrouvé notre jeu, déclarait le président, Philippe Cottin, aux anges après cet heureux dénouement. On a enfin une cavalerie homogène et les
joueurs ont prouvé qu'ils avaient largement le niveau. C'est une bonne base de travail pour la saison prochaine. »
Même joie du côté de Philippe Macé : « L'équilibre cavalerie-joueurs-jeu collectif est si difficile à établir. Changer trois chevaux en cours de saison, c'était compliqué et il a fallu
être patient. C'est bien d'avoir su retourner une situation qui paraissait désespérée. »
Le Blanc termine donc à la cinquième place d'un championnat remporté par les Parisiens de Mash, promus en Pro, de même que leur dauphin de Chambly. Bellegarde et SaintGervais, eux, sont relégués au niveau régional.
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